Les effets de l’usure de compassion sur les infirmières à l’AGA de l’AIINB
FREDERICTON, le 31 mai 2017 — Le plus important groupe de professionnels de la santé du
Nouveau-Brunswick, qui représente les 8 600 infirmières immatriculées et infirmières praticiennes
de la province, a tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle et accueilli pour l’occasion la
conférencière Rebecca Brown, qui a donné une présentation sur un sujet d’une grande importance
pour les infirmières et infirmiers et les organismes de réglementation de la profession infirmière.
« L’usure de compassion est maintenant considérée comme un facteur qui contribue au trouble de
stress post-traumatique chez les professionnels qui fournissent des soins directs, indique
Mme Brown. C’est véritablement le prix que nous payons en tant qu’aidants professionnels, et il est
essentiel d’en comprendre les effets, d’en reconnaître les signes et les symptômes et de mettre au
point une trousse d’outils sur la résilience qui comporte des stratégies nous permettant de rester en
santé et de construire une culture des soins qui favorise un milieu de travail réellement à l’écoute
en matière de traumatisme ».
La conférence principale, prévue pour 11 heures, livrera des informations utiles au sujet des effets
du travail en traumatologie sur les fournisseurs de soins professionnels qui œuvrent dans des
situations très difficiles. « Nous avons toutes et tous été personnellement témoins à divers degrés
de l’usure de compassion au sein de la profession infirmière, et aussi parmi les autres collègues en
soins de santé, dit Brenda Kinney, présidente de l’AIINB. Il faut reconnaître quand il est temps pour
les infirmières et infirmiers de se ressourcer, et c’est pourquoi l’AIINB a conclu un partenariat avec
le SIINB pour donner en septembre deux ateliers qui permettront de poursuivre la discussion ».
L’inscription pour les ateliers ouvre à la mi-juin.
L’AGA, qui débute à 9 heures ce matin à l’hôtel Delta Fredericton, sera l’occasion pour les
infirmières et infirmiers de participer à la séance d’affaires générale de l’AIINB, durant laquelle on
passera en revue les activités et les réalisations de l’année écoulée, on examinera les états
financiers de 2016 et on présentera le nouveau Conseil d’administration élu, y compris la
présidente désignée pour 2017-2019, Maureen Wallace, de Riverview (N.-B.).
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